Fête de l’Europe
dans le cadre du joli mois de l’europe

Du 1er MAI au 3 juin 2021

Lille

balades,
projections video
EMISSIONS RADIO,
conférences,
ateliers culinaires ...

programme
complet sur
Interphaz.org

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe.
Cette date a été choisie en hommage à la date anniversaire de la «déclaration
Schuman». Ce discours historique, prononcé par l’un des pères fondateurs, Robert
Schuman, le 9 mai 1950, avait pour objectif : la paix. Il est considéré comme le texte
fondateur de la construction européenne, puisqu’il a conduit à la signature du traité
instituant la Communauté économique du charbon et de l’acier.
Pour marquer le coup, Interphaz - Europe Direct Lille Métropole, en collaboration
étroite avec la Ville de Lille, et grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, vous
propose de fêter l’Europe tout au long du mois de mai.
Balades, conférences, projections, ateliers culinaires rythmeront cette programmation
presque entièrement numérique et surtout très éclectique.
Si l’Union européenne est au centre de cette manifestation, c’est également au travers des différents pays qui la composent et de leurs richesses culturelles. Un temps
fort particulier aura lieu autour du Portugal, pays qui assure la présidence tournante
du Conseil de l’Union européenne jusqu’au 30 juin prochain, mais aussi autour de la
gastronomie italienne.
Enfin, cette édition mettra à l’honneur l’Europe dans sa proximité. L’Union européenne
n’est pas présente qu’à Bruxelles et ne s’incarne pas uniquement que dans ses institutions, elle est souvent bien plus proche qu’on ne le pense…

sur tout le mois ...
Portraits photo

“Et pour toi, l’Europe c’est quoi ?“
Alliance Française et
Centre d’Arts Plastiques et Visuels de la Ville de Lille
Pages Facebook et Instagram de l’Alliance Française de Lille
Page Facebook du CAPVLille et sur le site capv.lille.fr
Deux à trois publications par semaine à partir de début mai
Tout public
Des portraits photos vous seront présentés afin de mettre
en lumière l’opinion de lillois d’origine étrangère sur la
question « Et pour toi, l’Europe c’est quoi ? »

Exposition virtuelle

“Hissez haut les nouveaux drapeaux de l’Ue !“
Université de Lille - Service commun de la Documentation,
Département action culturelle, scientifique et technique.
En ligne - https://hissezhaut-drapeaueuropeen2021.univ-lille.fr
Visible du 5 avril au 31 mai
Tout public
Dans le cadre d’un examen portant sur l’histoire de l’idée européenne, des étudiants
de 1 ère année de droit ont créé de nouveaux drapeaux pour l’Union Européenne.
A l’issue du vote par le public et par un jury professionnel, les lauréats seront
proclamés durant la semaine de la journée de l’Europe.

Atelier Interculturalité

“L’intelligence culturelle comme levier de changement“
#FMM #IESEG #UnivcathoLille #FLSH #CLARIFE
En ligne
11 mai : Introduction sur le monde VUCA et l’interculturalité
18 et 25 mai : Approfondissement sur 2 aspects interculturels
27 mai : Séance de conclusion
12h00 - 12h45
Tout public - Sur inscription : https://ieseg.zoom.us/meeting/register/tZ0rdu6vrToqEt1Pp5jhkWCA9HhmPX-ENB1d
Pendant le mois de l’Europe, nous vous proposons de réfléchir ensemble, à partir de témoignages
et d’activités interactives, à l’évolution de nos pratiques professionnelles et à l’impact sur nos
façons d’accompagner et former nos étudiants actuels et futurs.
A l’aide de quelques concepts interculturels (temps, espace et relations sociales...), nous examinerons ensemble comment le développement de notre intelligence culturelle (QC) peut
nous aider à mieux s’en sortir dans une Europe et un monde de plus en plus VUCA (Volatile,
Incertain, Complexe et Ambigü)

radio

“15mn pour comprendre l’Europe“
Université Catholique de Lille
Radio UCL https://ucl.saooti.com/channel/1-radio-UCL
ou sur https://www.mixcloud.com/RIUCLille/
Tout au long du mois de mai
Retrouvez les dates dans le programme !

radio

“Vous avez la parole !“
Université Catholique de Lille
Radio UCL
Tout au long du mois de mai
Retrouvez les dates dans le programme !

Tout public

Tout public

4 émissions de 15mm chaque semaine sur différentes thématiques pour nous permettre d’avoir
une autre vision de l’Europe d’aujourd’hui.

Intervenant : Etudiants de l’Université
L’Université Catholique de Lille a eu le plaisir de
recueillir les témoignages audios sur la vision du
monde de nos étudiant.e.s et notre personnel
administratif, afin de les diffuser sur notre Radio
UCLille pendant tout le mois de mai.

quiz

Connaissez-vous votre empreinte sur le climat ?
Université Catholique de Lille
En ligne - https://nosgestesclimat.fr/
La mobilité internationale a un impact sur le climat. Ce simulateur vous permet
d'évaluer votre empreinte carbone individuelle annuelle totale et par grandes
catégories (alimentation, transport, logement, divers, services publics, numérique),
de la situer par rapport aux objectifs climatiques et surtout de passer à l’action
à votre niveau avec des gestes personnalisés en fonction de vos réponses.
Je calcule mon empreinte carbone : https://nosgestesclimat.fr/
Découvrir les actions de l’université en faveur du climat : www.livetree.fr

capsules vidéo

TémoignageS de jeunes en mobilité
Centre Régional Information Jeunesse Hauts-de-France (CRIJ)
Disponibles sur la chaîne youtube du CRIJ Hauts-de-France
Une nouvelle vidéo chaque semaine
Tout Public
Chaque semaine, le CRIJ vous proposent des
témoignages de jeunes qui ont vécu des expériences
de mobilité européenne.

sur tout le mois ...
concours de courts-métrage
3ème édition du Festival Inter-Vues-Sociales
Thème de 2021 : “Ensemble autrement“

IRTS en partenariat avec l’Institut Supérieur de Service Social de Porto (ISSSP), Portugal.
En ligne : https://irtshdf.fr/cpt_agenda/3eme-edition-de-journee-innovation-sante-publique/
Sur tout le mois, avec la journée du festival le 03 juin 2021
Peuvent participer au concours :
- des travailleurs sociaux, professionnels et bénévoles des services et structures d’action
socio-éducative, sociale et médico-sociale, de solidarité, d'insertion et de lutte contre les
exclusions ;
- des personnes accompagnées par des professionnels de l’intervention sociale ;
- des étudiants des établissements de formation en travail social.
En cette période de crise sanitaire et sociale, la question du « Vivre ensemble » est plus que
jamais d’actualité. l’IRTS Hauts-de-France vous invite à participer à la 3ème édition de son
festival « Inter-Vues-Sociales » en réalisant un court métrage sur cette thématique « Ensemble
Autrement ».
L’objectif principal est de promouvoir et de valoriser les métiers, les professionnels et les personnes
accompagnées du champ de l’intervention sociale. Il vise à inviter ces acteurs à faire découvrir
les coulisses et la richesse d’un secteur souvent méconnu, peu visible et souvent connoté négativement dans l’actualité. Le travail social doit être mis à la lumière par tous ceux qui le souhaitent.
La forme importera moins que le fond du court métrage. Ce ne sont pas les compétences
techniques et artistiques ou encore la qualité des images qui seront attendues. Tous les outils
d’enregistrement sont permis : téléphone portable, tablette, appareil photo, caméscope, etc…
Ainsi l’IRTS souhaite proposer aux acteurs de l’intervention sociale — autant les professionnels,
les personnes accompagnées que les étudiants – un espace d’expression et de réflexion sur le
travail social d’aujourd’hui et de demain
Le court métrage qui remportera le premier prix « VUE D’OR » se verra offrir un séjour à Porto. L’un
des objectifs du séjour sera de présenter le court métrage à des étudiants ou à des personnes
accompagnées lors d’une vidéo-projection à l’ISSSP.

challenge culinaire

“pâtisserie italienne au goût du nord !“
Ville de Lille, dans le cadre du projet Oh MY Good et Interphaz
En ligne : Pages Facebook «Ville de Lille» et «Interphaz»
Lancement le 03/05/2021, challenge tout au long du mois.
Une envie de voyager en Italie? Tout au long du mois de mai, la Ville de
Lille, dans le cadre du projet Oh MY Good, et Interphaz, vous proposent
un challenge pâtisserie italienne. Le but ? Faire une recette originale d’une
pâtisserie italienne avec des produits locaux. Partagez vos réalisations
(photos, vidéos) sur l’événement facebook disponible sur les pages facebook de la Ville de Lille et d’Interphaz. Une surprise est prévue pour le
gagnant !

Dans le mois ...

tour d’horizon

“Europe & Jeunesse Lilloise“
Interphaz et Euradio Lille
EURADIO - DAB - Podcast à retrouver sur euradio.fr
Du 03 au 07/05/2021
Partir en échange universitaire ? Développer sa créativité avec d’autres
jeunes en Europe ? Inviter des professionnels de l’Union Européenne pour
échanger ? 4 à 5 jeunes et associations interviendront pour vous faire
découvrir leurs projets citoyens à venir ou passés ! Diffusés trois fois par
jour pendant la première semaine du Mois de l’Europe, les portraits seront
enregistrés par Euradio et ils seront disponibles en podcast.

émission radio
“l’europe à lille“

Université Catholique de Lille
Radio UCL en ligne : https://ucl.saooti.com/channel/1-radio-UCL
ou sur https://www.mixcloud.com/RIUCLille/
05/05/2021
12h00
Intervenante
Métropole

: Marina von ROSENSCHILD - Centre Europe Direct Lille

Et l’Europe au niveau local ?
Interphaz nous parle de ses actions : Créée en 2007 et installée à Lille,
Interphaz, en tant que Centre Europe Direct Lille Métropole agit au
quotidien pour sensibiliser les habitants à la présence de l’Europe sur le
territoire .

Dans le mois ...
Atelier

“travailler dans les institutions européennes, c’est possible !“
Article 1 et Interphaz
En ligne
06/05/2021
16h00 - 17h00
Tout Public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Article 1 en collaboration avec Interphaz – Centre d’Information Europe Direct Lille Métropole, vous
propose un temps de présentation et d’échanges autour des carrières de l’Union européenne. Vous
souhaitez faire un stage au sein des institutions, comprendre les procédures de recrutement, connaître
la diversité des métiers proposés, notre intervenant vous fera part de son expérience d’ancien stagiaire du programme Blue Book de la Commission Européenne et répondra à vos questions.

balade europe
à fives

Interphaz - Centre Europe Direct Lille Métropole
Fives
08/05/2021
14h30 - 16h00
Tout public - Nombre de places limité - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Une balade qui vous permettra de découvrir l’impact de l’intervention
de l’Union Européenne dans le développement du quartier de Fives, au
travers d’un parcours qui vous emmènera découvrir les lieux emblématiques du quartier.

jeu de piste

Commémoration du 8 mai
Jeunes européens de Lille
Rendez-vous : Gare Lille Flandres
08/05/2021
13h00 - 16h00
Tout public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Un jeu de piste à Lille, comprenant 5 étapes, pour découvrir les lieux
emblématiques de la réconciliation franco - allemande à Lille.

Remise des prix du concours
“Hissez haut les nouveaux drapeaux de l’Ue !“
Université de Lille - Service commun de la Documentation,
Département action culturelle, scientifique et technique.
Exposition virtuelle en ligne- https://hissezhaut-drapeaueuropeen2021.univ-lille.fr
09/05/2021
Tout public
Dans le cadre d’un examen portant sur l’histoire de l’idée européenne, des étudiants
de 1 ère année de droit ont créé de nouveaux drapeaux pour l’Union Européenne.
A l’issue du vote par le public et par un jury professionnel, les lauréats seront proclamés durant la semaine de la journée de l’Europe.

rencontre

“envie d’europe !“
Citoyen d’Europe - Villeneuve d’Ascq
En ligne - lien à venir
09/05/2021
20h00
Tout public
Rencontre entre porteurs de projets européens
Une rencontre de porteurs de projets européens sous la forme d’une
scène ouverte virtuelle pendant laquelle sera diffusée des interventions ludiques, représentatrices de jumelages, projets Erasmus, contributions culturelles avant d’échanger entre porteurs de projets !

témoignages d’expérienceS
en Mission Européenne et internationale
CEMEA Nord-Pas-De-Calais et la Mission Locale de Lille
En ligne - Sur les chaînes Youtube des CEMEA
et de la Mission Locale de Lille
11/05/2021
14h00
Tout public
Découvrez la vidéo proposée par les CEMEA et la Mission
Locale et inspirez-vous des parcours de volontaires en Corps
européen de Solidarité et en Service Civique.

conférence

“regards croisés sur le portugal“
Ville de Lille & Interphaz
En ligne
11/05/2021
18h00 - 20h00
Tout Public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne ce semestre, cette
conférence réunira différents acteurs de la communauté portugaise (chefs d’entreprise, artistes, spécialistes) vivant à Lille.
Avec la participation de Jérôme PIANEZZA, conseiller municipal délégué à la Lutte contre les Discriminations et aux Relations Internationales et Européennes, Ville de Lille, Bruno CAVACO, Consul
Honoraire du Portugal à Lille, un représentant de l’Ambassade du Portugal en France et :
- Virginie DA SILVA, Talent Manager chez B-Human
- Emanuel DONARIO , Dirigeant-associé de Born’One
- Christophe SOARES, Directeur adjoint de l’ensemble scolaire La Salle à Lille
- Yves LEONARD , Historien, enseignant et membre du Centre d’Histoire de Sciences Po - Auteur de
nombreux ouvrages sur le Portugal
- Christophe PAREDES, Fondateur d’Electrico Lisbon Urban Food

atelier transfrontalier

“Reconnaissance des compétences bénévoles“
Partenaires du projet Requapass Reconnaissance et Qualification des Parcours Associatifs
En ligne (lien communiqué sur inscription)
12/05/2021
10h00 - 11h30
Tout public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Un atelier ludique pour découvrir le monde associatif franco-belge avec
des outils pédagogique et participatifs (autant que possible avec les
conditions)

émission radio
“Europe et Littérature”

Université Catholique de Lille # FLD
En ligne : https://fr-fr.facebook.com/FLSHLILLE/
ou sur https://www.mixcloud.com/RIUCLille/
12/05/2021
12h00
Intervenant / Speaker : Aliocha WALD-LASOWSKI
Laissez-vous accompagner dans un petit tour imaginaire à la rencontre
des écrivains et écrivaines de différents pays européens.

festival de courts métrages
Inter-Vues-Sociales

Ouverture des votes pour éléction du prix «public»
IRTS HDF en partenariat avec l’Institut Supérieur de Service Social
de Porto ( ISSSP), Portugal
En ligne :
https://video.irtshdf.fr/video/Festival-Inter-vues-sociales-2021-Annonce/90e3cfab7efefd98e0d0e446a7a0a5c2

Du 14 au 18/05/2021
12h00
Tout Public
20 courts métrages ont été créés pour promouvoir et valoriser les métiers et les professionnels acteurs de l’intervention sociale, ainsi que les personnes accompagnées
dans ces démarches.
Grâce à eux, vous découvrirez les coulisses et la richesse d’un secteur souvent méconnu du grand public.
Mais surtout : Votez pour votre court-métrage préféré !
Nous vous donnons rendez-vous sur le site Internet IRTS TV pour donner votre avis et
contribuer au vote du public.

atelier pâtisserie en famille
“l’italie aux saveurs locales“

Les Sens du goût, Ville de Lille, et Interphaz
En ligne
19/05/2021
14h00 - 16h00
5 binômes Parents / Enfants (à partir de 7 ans)
sur inscription auprès de : avantgoutcuisinecommune@gmail.com
Cap ou pas cap de réaliser un dessert italien avec des produits locaux?
Dans la continuité du challenge pâtisserie du projet européen “Oh MY
Good”, Valentina Rossi, cheffe patissière vous prouvera que c’est possible
en vous faisant découvrir une recette locavore de Chti’ramisu pour petits
et grands !

emission radio

“L’avenir de l’Europe après le Brexit“
Université Catholique de Lille

# FLD

En ligne : https://www.facebook.com/FLDLilleIssy/
ou sur https://www.mixcloud.com/RIUCLille/
19/05/2021
12h00
Intervenant / Speaker : Aurélien RACCAH
Depuis la déclarion de Schuman est née l’idée pionnière d’unir toute l’Europe pour amener
la paix sur le territoire Européen et ainsi engendrer une collaboration inédite entre ces pays.
Personne n’avait alors imaginé cette séparation, ce divorce qui nous a tous impacté tant au
Royaume-Uni qu’à l’extérieur. Donc quels enjeux pour l’avenir de l’Europe ? quels challenges
? Notre spécialiste de l’Union européenne, Le Docteur/ Vice-doyen Aurélien RACCAH va nous
éclairer à ce sujet.

atelier culinaire

“chef d’un jour, à la découverte du Portugal !“
Les Sens du goût, Ville de Lille, et Interphaz
En ligne
26/05/2021
10h00 - 11h30
Tout public - 10 places disponibles
Sur inscription auprès de : avantgoutcuisinecommune@gmail.com
Cet atelier organisé avec les Sens du Goût met à l’honneur le Portugal, pays
actuellement à la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.
Le grillador en chef du foodtruck lillois Electrico, Christophe Paredes, vous accompagnera dans la réalisation d’un plat portugais autour de la bacalhau
(morue), poisson emblématique du pays!

portes ouvertes

sur la mobilité européenne des jeunes
CRIJ
2 rue Edouard Delesalle - 59800 Lille
26/05/2021
9h00 -12h30 / 13h30 - 17h00
Tout public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Une journée portes ouvertes pour répondre aux questions des jeunes sur la
mobilité européenne !

émission radio

“la présidence de la france du conseil de l’ue”
Université Catholique de Lille #ESPOL
En ligne : https://fr-fr.facebook.com/pg/EspolLille/posts/
ou sur https://www.mixcloud.com/RIUCLille/
26/05/2021
12h00
Intervenant / Speaker : Thierry Chopin - Docteur en sciences politiques de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)

challenge photo
erasmus

Interphaz x ESN
Lieu de rendez-vous sur inscription
28/05/2021
14h00 - 16h00
Tout public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Un challenge photo au cœur de la ville de Lille ! Trouvez des éléments qui
vous rappelle votre pays et prenez la meilleure photo !

balade europe
“l’europe à lille“

Interphaz - Centre Europe Direct Lille Métropole
Lille
29/05/2021
14h30 - 16h30
Tout public -10 personnes - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Une balade autour de l’Europe à Lille, au travers d’un parcours qui
vous emmènera à la découverte du patrimoine lillois dans le centre
ville de Lille.

jeu de piste
“hors radar !“
CCFD Terre Solidaire
Lille
29 et 30/05/2021
Tout public - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Là, partout dans la ville, se cachent des sociétés pas toujours secrètes
qui agissent en dehors des radars. Pourquoi? Que veulent-elle cacher
de si important ? Pour le découvrir, suivez les énigmes et des défis qui
vous emmènent dans les rues de Lille, au coeur de l’Europe et peut-être
même au coeur d’une machinerie mondiale !
Un jeu de piste insolite à faire depuis son canapé ou dans les rues de
Lille, seul ou en équipe.

café des langues

sur la mobilité européenne des jeunes
Erasmus Student Network, Interphaz
Informations sur inscription
31/05/2021
14h00 - 15h00
Etudiants - Sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-1

Un moment convivial durant lequel les différents étudiants Erasmus pourront
échanger dans leurs langues.

3e édition festival de courts métrage
Inter-Vues-Sociales “Ensemble autrement“

IRTS HDF en partenariat avec l’Institut Supérieur de Service Social de Porto ( ISSSP), Portugal
A l’IRTS Hauts-de-France si le contexte sanitaire le permet (Site Métropole Lilloise, Parc
Eurasanté Est, Rue Ambroise Paré – BP 71, 59373 Loos Cedex)
03/06/2021
10h00 - 16h00
Tout public - Réservation de place sur :
https://irtshdf.fr/3eme-edition-du-festival-inter-vues-sociales-ensemble-autrement/

L’IRTS Hauts-de-France vous invite à participer à la 3ème édition de son festival « Inter-Vues-Sociales » sur la thématique « Ensemble Autrement ». Les 20 courts métrages retenus par le comité
de sélection seront projetés en public. Les séances de projections seront rythmées par des temps
d’échanges avec les réalisateurs mais également des représentations artistiques (musique, danse,
théâtre…), réalisées par les établissements et services de l’intervention sociale ainsi que des étudiants de l’IRTS Hauts-de-France. Le festival n’est pas réservé aux concourants, il est ouvert à tout
le monde.

Suivez la Fête de l’Europe à Lille sur :
@Interphaz
@interphaz

Organisée par :

Soutenue par :

En partenariat avec :

